N A N T E S

I A E
-

PÔLE
management
double
compétence

MASTER années 1 et 2 (M1 et M2)
spécialité

MANAGEMENT et ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (MAE)
ÉTUDIANTS CHINOIS ET ASIATIQUES
Diplôme d’État Bac+5

Habilitation 2012-2016

Durée de la formation : 2 ans
Responsable de la formation : Brigitte CHARLES-PAUVERS

D E

Mise à jour : novembre 2015

Capacité d’accueil M1 Management Chine et Asie : 15 étudiants

I N S T I T U T

D ' É C O N O M I E

E T

D E

M A N A G E M E N T

Capacité d’accueil M2 Management MAE Chine et Asie : 25 étudiants
www.qualicert.fr

DEUX PROGRAMMES, EN FONCTION DU NIVEAU DE FRANÇAIS DES CANDIDATS
Si votre niveau de français vous permet de suivre des cours de management en français, vous pouvez candidater directement au
M1- M2 Management et Administration des Entreprises. Cette plaquette contient toutes les informations dont vous avez besoin.
Si votre niveau de français n’est pas suffisant pour suivre des cours de management en français, vous devez candidater au
programme Année préparatoire de Français au Master Management et Administration des Entreprises. Vous devez demander la
plaquette spécifique de ce programme.
Si vous avez des questions sur votre niveau de langue, nous vous indiquerons le programme adapté à votre niveau en fonction
du résultat à notre test de langue (voir procédure de sélection).

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES
Le M1-M2 Management et Administration des Entreprises (MAE) a pour objectif de former des étudiants n’étant pas antérieurement
spécialisés en management et en gestion. La compétence initiale des candidats s’ajoute à celle acquise en gestion par ce diplôme. Cette
double compétence permet de valoriser la formation d’origine et de faciliter l’insertion professionnelle. Les compétences visées sont des
compétences managériales et gestionnaires en marketing, stratégie, achats, comptabilité, contrôle de gestion, analyse financière, droit
des affaires, droit social, fiscalité, gestion des ressources humaines, management de la production, de l’information et de la qualité. Ces
compétences se caractérisent également par des savoir-faire professionnels (communication écrite et orale, conception, mise en œuvre
et utilisation d’outils de gestion, etc.). A l’issue de cette formation de deux ans, les étudiants qui ont satisfait aux conditions de contrôle des
connaissances reçoivent un Master 2 Administration des Entreprises (MAE). C’est un diplôme d’État faisant partie du programme IAE
France, réseau de 31 IAE consacrés à la double compétence (www.iae-france.fr).

DÉBOUCHÉS
Les métiers visés par cette formation se rapportent aux métiers relatifs à la formation d’origine ou aux métiers de la gestion et du
management.

PARTENARIATS
Les contacts avec le monde professionnel concernent notamment les entreprises qui accueillent les étudiants en stage, les diplômés des
années antérieures par le biais de l’association des anciens diplômés (ALTÉO), les clubs et fédérations professionnelles.

MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION
Pré-requis
La formation s’adresse aux étudiants d’origine asiatique issus des universités reconnues par l’État et titulaires d’un niveau reconnu comme
équivalent au Master 1/Bachelor (« Benke » en Chine), quelle que soit la discipline.
Procédure de sélection
Les étudiants sont présentés par les universités et les partenaires chinois et asiatiques officiels, aux responsables du recrutement du
Centre de Management International Franco-Chinois (CMIFC) de l’IEMN-IAE. Ces derniers s’occupent de la présélection et de la sélection.
Les candidats sont présélectionnés après examen de leur dossier universitaire et de leur curriculum vitae (CV). Ils sont ensuite convoqués
en Chine (ou à l’IEMN-IAE, s’ils sont sur le territoire français) pour un entretien et un test de français.
Les candidats qui disposent d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans et qui sont parfaitement francophones peuvent
candidater pour une entrée directe en M2.
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ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation se déroule sur deux années universitaires de septembre à fin mai pour le M1, et de septembre à fin avril pour les M2. Le
stage se déroule en M2, d’avril à septembre. Les enseignants sont à la fois des professeurs permanents de l’IEMN-IAE et des
professionnels ou experts extérieurs. La formation comprend des cours magistraux complétés par des cas pratiques et des travaux de
groupe, des conférences sur les thèmes liés aux problématiques actuelles rencontrées par les entreprises, des jeux d’entreprise, un
accompagnement à l’insertion professionnelle. Les enseignements sont assurés en langue française. Cette formation requiert la
participation active de tous les étudiants, l’ensemble des cours et des travaux pratiques est obligatoire. Plusieurs cours et projets sont
menés en collaboration avec les étudiants français du Master 1 Management Double Compétence option Chine pour les M1 et
avec les étudiants français du Master 2 Management International Franco-Chinois (MIFC) pour les M2.
Stage : le stage est obligatoire en M2, facultatif en M1. Il se déroulera à temps complet, pendant 3 à 6 mois, dans une entreprise, en
France ou en Chine. L’étudiant s’impliquera dans des missions en relation avec les enseignements de gestion dispensés dans le Master. Il
sera suivi dans l’entreprise par un cadre responsable de son stage, et par un enseignant de l’IEMN-IAE. En M2, le stage fait l’objet d’un
rapport et d’une soutenance devant un jury.

PROGRAMME
CONTENU PÉDAGOGIQUE DU MASTER 1 MANAGEMENT DOUBLE COMPÉTENCE CHINE ET ASIE
Environnement économique français et européen, Management et communication, Système d’information comptable, Fondamentaux de
marketing, Organisation et stratégie, Management de projet, Théorie des organisations, Gestion des Ressources Humaines, Méthodologie,
Initiation au mémoire, Visites d’entreprises, Conférences, Tables-rondes, Expositions.
MEMOIRE.
CONTENU PÉDAGOGIQUE DU MASTER 2 MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES CHINE ET ASIE
Environnement économique et social, Environnement juridique (droit du travail, droit des affaires, fiscalité, initiation au droit occidental),
Management des ressources humaines (gestion des ressources humaines, management d’équipe et comportement organisationnel),
Management comptable et financier (analyse comptable, analyse et gestion financière, banque et marchés financiers), Techniques
quantitatives de gestion, Marketing (marketing stratégique et opérationnel, marketing spécialisé), Management stratégique (organisation et
stratégie, entrepreneuriat, management de la production et des flux (dont management de la qualité), techniques du commerce extérieur,
gestion des achats), Management des systèmes d'information et de contrôle (contrôle de gestion, informatique et multimédia), Développement
des aptitudes managériales (anglais des affaires, jeu d’entreprise, systèmes d’information, travaux tutorés, techniques d’enquête, insertion
professionnelle).
STAGE EN ENTREPRISE.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES APTITUDES ET DES CONNAISSANCES
Chaque discipline enseignée fait l’objet d’une notation résultant d’un contrôle continu ou d’une épreuve terminale (orale ou écrite), suivant la
nature de l’enseignement dispensé. Des sessions de rattrapage sont organisées. Le stage fait l’objet d’une validation écrite (rapport) et
orale (soutenance).

MODALITÉS PRATIQUES : CANDIDATURE ET INSCRIPTION
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La formation est accompagnée d’un accueil personnalisé afin de faciliter l’intégration administrative et sociale de l’étudiant.
Aide aux formalités administratives et sociales
Un membre du CMIFC de l’IEMN-IAE est chargé de préparer l’arrivée des étudiants, de faciliter leur intégration, notamment par un accueil à
l’arrivée à Nantes, un accompagnement pour les démarches administratives, une aide à la recherche de logement, une information sur la vie
quotidienne à Nantes.
Demandes d’admission
Les dossiers de candidature sont disponibles par courrier ou sur Internet à l’adresse : www.univ-nantes.fr/iemn-iae/cmifc.
Pour les étudiants en Chine, ils sont à renvoyer complets pour fin mars. La sélection s’effectue en avril dans plusieurs villes chinoises.
Pour les candidats asiatiques qui sont déjà en France, la date limite de réception des dossiers est fin mai. La sélection se déroule à
l’IEMN-IAE de fin mai à début juin. Une deuxième session est organisée début juillet.
Frais d’inscription
M1-M2 Management MAE Chine et Asie (2 ans) : 6500€
•
première année : 4000€ + environ 480€ (droits universitaires et sécurité sociale) + environ 50€ (assurance).
•
deuxième année MAE Chine et Asie : 2500€ + environ 480€ (droits universitaires et sécurité sociale) + environ 50€ (assurance).
Admission directe en deuxième année :
•
M2 Management MAE Chine et Asie : 4000€ + environ 480€ (droits universitaires et sécurité sociale) + environ 50€ (assurance).
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CONTACTS
Responsable pédagogique du Master :

Brigitte CHARLES-PAUVERS

master-chine@iemn-iae.univ-nantes.fr

Gestion administrative du Master :

Laurence COSSON

master-chine@iemn-iae.univ-nantes.fr

Tél. +33 (0)2 40 14 12 10

Yao YU

master-chine@iemn-iae.univ-nantes.fr

Tél. +33 (0)2 40 14 12 03

www.univ-nantes.fr/iemn-iae/cmifc
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